
 

 
 
 
 

   

    

  

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Cher Dieu, Je avouer que j'ai péché. 

S'il vous plaît pardonner moi. Je suis 

prêt à se détourner de mes péchés. Je 

crois que Ton Fils Jésus est mort 

pour mes péchés, est ressuscité des 

morts, et est vivant. Je confesse 

Jésus comme mon Seigneur et 

Sauveur, et inviter Lui à régner dans 

mon cœur. Merci Jésus que Tu es 

mort pour mes péchés afin que je 

puisse être pardonné et avoir la vie 

éternelle. Amen. 

 
Vous êtes maintenant un enfant de 

Dieu, si vous avez dit la prière du 

salut, du fond de votre cœur (Jean 

1:12-13). 
 

LA PROCHAINE ÉTAPE 

Il est important de s'engager à une 

vie de sainteté. Obtenez une Bible. 

Tout ce que vous devriez connaître 

sur Dieu, Ses plans pour vous, et 

comment à vivre une vie agréable  

à Lui, peut être trouvé là. Trouver  

une église que enseigne à partir  

de la Bible, où vous peut grandir 

spirituellement. Aller là, tout de 

suite, et planifier d’assister à 

régulièrement. Écrivez-nous en 

utilisant le formulaire de contact 

sur notre site web, et citer Note 

numéro: A11103. Nous allons vous 

envoyer du matériel gratuit qui 

vous aideront à grandir en tant que 

nouveau chrétien. Bienvenue à la 

famille de Dieu! 

Si cette note vous a béni, s'il vous plaît le 

partager avec quelqu'un d'autre. 
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Saviez-vous? Chaque jour, nous 

vivons rapproche de la fin de notre 
temps ici sur la terre, et nous  
chaque avoir une destination quand 

nous partons. Il ya seulement deux 

endroits possibles une personne 
finira par aller après mort: le Ciel, ou 
l’enfer. Il y a grande joie dans le Ciel 

(Apocalypse 22:1-5), tandis âmes 
vont souffrir en enfer. L'enfer est un 
endroit où là sera chagrin toujours 

(Matthieu 13:41-43). Il est l'endroit 
réservé aux personnes qui ont refusé 
de se repentir et être purifiés de 
leurs péchés avant ils mort. 

Vous pouvez aller au Ciel 
seulement à travers une Porte. La 
Porte est Jésus-Christ (Jean 10:9). Il 

est seulement à travers lui que nous 
pouvons entrer dans une relation 
avec Dieu le Père et avoir la vie 

éternelle.  En outre, il est seulement  
à travers Jésus, que toutes les 
merveilleuses promesses que le  
Père donné à nous sont accompli (2 

Corinthiens 1:20). Nous recevons Ses 
bénédictions à travers Jésus-Christ  

 

(1 Corinthiens 8:6). Nous les recevons 

en Son Nom, parce que le Père aime 
ceux qui aiment Son Fils, et croient 
que Il vient de Lui (Jean 16: 23-27).  

Le plus important de tous est la 

promesse du pardon, qui peut 
seulement être reçu quand une 
personne accepte Jésus comme 

Seigneur et Sauveur. Ceux qui 
croient en Lui vont périra pas dans 
le lac de feu, mais ait la vie éternelle 

(Jean 3:16). 

Ceux qui ont reçu Jésus sont 
appelés Ses brebis (Jean 10:26-29). 
Jésus sert comme Le Berger et La 

Porte des brebis: pour guider, 
protéger, et fournir pour eux (Jean 
10:11). Un mouton que n'a pas berger 

n'a pas défense. Il sera capturé, 
attaqué, et dévoré par des animaux 
sauvages. Satan le lion rugissant, est 

toujours à la recherche pour qui 
pour tuer, voler, et détruire. Comme 
La Porte, Jésus garde ses moutons 
à l'abri de le lion rugissant et le 

méchant dans le monde, que il va 
utiliser à pondre ses pièges mortels. 

 

Vas-tu faire la décision à recevoir 

Jésus comme votre Seigneur et 
Sauveur? Il est pas difficile comme 
vous mai pensez à donner votre vie à 

Lui. Entrer dans le Royaume de 

Dieu aujourd'hui d'avoir la vie en 
abondance. La Porte est grande 
ouverte (Jean 6:37). 

COMMENT RECEVOIR 
JÉSUS AUJOURD'HUI 

La Bible dit que vous serez sauvés, 

si vous confesser avec votre bouche 

que Jésus est Seigneur, et vous 

croit dans votre cœur que Dieu a 

ressuscité Lui d'entre les morts 

(Romains 10:9). 

1.    Avouez que vous êtes un pécheur. 

2. Soyez prêt à se détourner de vos 
péchés. 

3. Crois dans ton cœur que Jésus est 
mort pour vos péchés sur la croix 
et ressuscité d'entre les morts. 

4. Incliner la tête et dire la prière du 
salut, en dessous. 
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